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Sous réserve de modifications

Liebherr-Mischtechnik GmbH
Postfach 145 
88423 Bad Schussenried, Germany 
+49 7583 9 49-800
www.liebherr.com 
www.MyLiebherr.com

 

Rénovez 
simplement
 

Sécurité pour les utilisateurs

Technologie du béton

Solutions de rénovation 
de sécurité Liebherr 
---

Pour que votre Liebherr 
reste une Liebherr 
---

Avec les rétrofits de sécutité Liebherr vous avez l'as-
surance de faire maintenir vos machines conforme aux 
dernières normes de sécurité au profit de vos employés 
et de vos machines.

Le retrofit pour les machines existantes correspond à la 
norme DIN EN ISO 12609 / directive machines de l’UE 
2006/42/CE. La norme DIN - EN ISO 12609 spécifie les 
exigences relatives à la sécurité des camions malaxeurs. 
Les solutions de rénovation de sécurité concernent  
essentiellement cinq domaines :

– Surveillance de la zone arrière
– Protection antichute sur la plate-forme
– Protection garde-corps
– Éclairage de travail
– Marche sur la protection anti-encastrement

Get Your 
Contact



Phare de travail 
---

Marchez sur la protection 
anti-encastrement 
---

Surveillance de la  
zone arrière 
---

La norme impose l'installation d'au moins un phare de tra-
vail pour garantir la sécurité dans la zone de travail arriere.
Ensemble de phares rétrofit - l’installation est standard 
sous la plate-forme de l’échelle.

Génération 05 : 109 €
Restriction : sans jeu de câbles supplémentaires pour les véhicules
avec pré-installation télécommande radio mais sans télécommande

Générations 04 & 05 : 159 €
Kit d’adaptation comprenant un jeu de câbles adapté à toutes les générations

La protection anti-encastrement doit être conçue  
avec au moins une marche, éventuellement avec deux 
marches (représentée avec une marche dans la figure 
suivante).

Étape de rétrofit : 62 € 
Peut être assemblé des deux côtés, l'ensemble comprend une marche

Scannez le code QR, entrez le code postal, 
votre partenaire de service le plus proche se 
fera un plaisir de vous conseiller.

La norme prescrit une barrière à fermeture automatique /  
antichute pour laquelle la main courante de la barrière est 
à la même hauteur que la main courante de la plate-forme 
de l’échelle.

Le revêtement supplémentaire de la plate-forme d’échelle 
est destiné à augmenter la sécurité lors du travail sur la 
plate-forme. Le revêtement doit être fixé de tous les côtés, 
afin que le personnel d’exploitation ne puisse pas grimper 
sur le garde-corps.

 Génération 04 : 665 € 
 Kit d’adaptation pour la montée 
  avec échelle pliante ou version  
 échelle coulissante 

 
 Génération 05 : 650 €

Ceci est mis en œuvre sous la forme d’une caméra de recul, 
identique a celle proposé en premiere monte. Nous vous 
porposons le kit suivant :

Kit de rénovation : 848 €
pour toutes les bétonnières portées des générations 4 et 5 

Protection antichute  
et revêtement sur la 
plate-forme de l’échelle  
---

Phares de travail à gauche et caméra de recul à droite


